
DATE DE RETOUR DU DOSSIER
Dossier à retourner au plus tard le 4 juillet 2020  
en mairie auprès du service à l’enfance.
  
Horaires d’ouverture
lundi : 13 h 30 - 17 h 00,  
mardi : 9 h 00 - 12 h 00,
du mercredi au vendredi : 9 h 00 - 12 h 00, 13 h 30 - 17 h 00,
samedi : 9 h 00 - 12 h 00

Renseignements auprès du service administratif 
à l’enfance 01 60 35 40 08
Renseignements sur le contenu pédagogique des activités 
auprès de Françoise Mercier 01 60 35 99 60

REPRISE DES ACTIVITÉS
Les activités en soirée commenceront  
le lundi 14 septembre 2020.

Les activités du mercredi débuteront 
le mercredi 2 septembre pour le centre de loisirs 
le mercredi 9 septembre pour les activités sportives
le mercredi 16 septembre pour les activités culturelles

DATE DE RENTRÉE DES CLASSES

MARDI 1ER SEPTEMBRE 2020

INFORMATION
À l’heure actuelle, la situation ne permet pas de 
programmer de réunions d’information. Cependant, 
nos services se tiennent à votre disposition pour vous 
apporter toutes les précisions supplémentaires que 
vous pourrez souhaiter.

Éric Ghirardini,
Responsable de la politique éducative

Vous allez inscrire votre enfant à une ou plusieurs activités péri-scolaires ou extra-
scolaires, à la restauration et (ou) à l’accueil par l’inter médiaire de ce dossier. 
Bienvenue au service à l’enfance !

EN ATTENDANT LA REPRISE DE SES ACTIVITÉS, VOTRE ENFANT BÉNÉFICIE 
D’UNE PRISE EN CHARGE DÈS LA RENTRÉE* :

- En soirée, accueil avec goûter du 1er au 11 septembre 2020 jusqu’à 18 h 30, pour les enfants inscrits en accompagnement 
d’une activité sportive, culturelle ou de loisirs. Vous pourrez venir chercher votre enfant à partir de 17 h 20, à l’école élé-
mentaire.

- Les mercredis 2 et 9 septembre 2020, l’après-midi, accueil jusqu’à 18 h 30, pour les enfants inscrits en accompagnement 
d’une activité sportive (mercredi 2 septembre) ou culturelle (mercredi 2 et 9 septembre). Vous pourrez venir chercher votre 
enfant à partir de 17 h 00, à la maison communale.

* Jours d’inscription définis selon  le planning d’activités de votre enfant

- Vous n’avez pas besoin de ces accueils ? Merci de procéder à l’annulation au plus tard le vendredi, 16 heures, de la semaine 
précédant la prise en charge de votre enfant, auprès du service enfance par mail ou par téléphone.

Service à l’enfance Dossier
EN PRATIQUE



La place de l’enfant
Depuis plus de 15 ans, le service à l’enfance de Col-
légien vous propose un seul dossier d’inscription 
pour coordonner l’accueil et l’accompagnement de 
votre enfant comme ses activités culturelles, spor-
tives et de loisirs. Il s’inscrit plus largement dans le projet de 
la « Place de l’enfant » mis en place en septembre 1998 et intègre 
depuis la rentrée 2013, la nouvelle organisation des rythmes sco-
laires. Ce fonctionnement et cet état d’esprit servent toujours  
plusieurs valeurs fondamentales dans le développement de l’enfant : 
• Ils garantissent une meilleure prise en compte du rythme de vie 
de l’enfant et donnent un vrai choix à chaque enfant pour pratiquer 
la ou les activité(s) résultant de son aspiration ou de son souhait. 
• Ils offrent également aux familles la possibilité de s’affranchir des 
problèmes de garde, d’accompagnement ou d’autres contraintes 
entre l’école et les différentes activités. 
• Ils contribuent, aux côtés des familles, à lui donner les moyens 
d’être autonome et de réussir à s’épanouir.

Rappel  
des pièces à fournir
Dans tous les cas :
•  Attestation d’assurance responsabilité civile  
et individuelle accident extra-scolaire

Pour la restauration :
•  Attestation d’employeur ou pôle emploi

Pour la pratique de la danse : 
•  Une attestation sur l’honneur 
justifiant que votre enfant ne rencontre aucune  
contre-indication à toutes pratiques sportives  
(téléchargeable sur le site www.mairie-de-collegien.fr 
> Espace 0-18 ans >Place de l’enfant > Formulaires)

Pour les ateliers sportifs et le sport découverte :
•  Une attestation sur l’honneur 
justifiant que votre enfant ne rencontre aucune  
contre-indication à toutes pratiques sportives  
(téléchargeable sur le site www.mairie-de-collegien.fr 
> Espace 0-18 ans >Place de l’enfant > Formulaires)
•  Un brevet de natation 25 mètres et l’attestation 
d’aisance aquatique pour les activités nautiques

Pour les pratiques sportives dans le cadre associatif : 
•  Un certificat médical d’aptitude à la pratique  
(suivant la discipline choisie) du judo ou de la gymnastique
•  La copie du livret de famille ou de la carte d’identité de 
l’enfant pour le football (uniquement pour la 1re inscription)

Modalités d’inscriptions
Pour s’inscrire aux activités culturelles, sportives ou de loisirs 
tout comme aux services d’accompagnement et d’accueil, une 
seule démarche, un seul dossier : celui que vous avez en main. 
Il est à remettre rempli et accompagné des pièces justificatives 
au service à l’enfance en mairie.

Horaires d’ouverture de la mairie 
lundi : 13 h 30 - 17 h 00, mardi : 9 h 00 - 12 h 00,  
mercredi à vendredi : 9 h 00 - 12 h 00 / 13 h 30 - 17 h 00, 
samedi : 9 h 00 - 12 h 00

Vos contacts
Dans ce mode de fonctionnement, chaque responsable  
de structure conserve son autonomie quant au contenu et  
au déroulement de ses activités et a la pleine responsabilité 
des enfants qui lui sont confiés.

Direction enfance
Eric Ghirardini, responsable de la politique éducative, 
01 60 35 40 00

Service à l’enfance en mairie
Administratif, 01 60 35 40 08 
contactenfance@mairie-de-collegien.fr 

École 01 60 35 93 76

Loisirs et ateliers éducatifs
Françoise Le Madic Mercier, responsable du service enfance 
01 60 35 99 60 / fmercier@mairie-de-collegien.fr

Culture
Musique (Conservatoire intercommunal de Marne-et- 
Gondoire au 01 60 35 44 31) :
muscollegien@marneetgondoire.fr 
Danse, Théâtre : 01 60 35 90 81, secrétariat du centre 
culturel La Courée

Sports
Toufik Hamdi (ateliers sportifs, sport découverte) 
01 60 35 08 89 (gymnase)

Associations
Élan collégeois judo, Salih Kurt lelancollegeois@gmail.com
Gym Forme, gymforme@gmail.com
AS Collégien Football, Florian Gil 06 19 54 67 75



L’emploi du temps  
du service à l’enfance
L’organisation des journées
Lundis, mardis, jeudis et vendredis
7 h 30 – 8 h 30 Accueil
8 h 30 – 11 h 30 Temps scolaire
 11 h 30 – 13 h 35 Pause méridienne (repas et ateliers)
 13 h 45 – 16 h 00 Temps scolaire
 16 h 00 – 16 h 45 Goûter et accompagnement aux activités
 16 h 45 – 18 h 00 Activité
 18 h 00 – 18 h 30 Accueil

Mercredi
7 h 30 – 8 h 30 Accueil
8 h 30 – 11 h 30 Temps scolaire

pour les enfants inscrits à une activité :
11 h 30 – 13 h 20 Pause déjeuner
 13 h 20 – 16 h 30 Activité
 16 h 30 – 18 h 30 Goûter et accueil

Pour les enfants inscrits  
en restauration uniquement :
11 h 30 – 13 h 20 Pause déjeuner et accueil 
à la maison communale

Tout au long de ces journées, le service propose  
la restauration (tous les midis), l’accueil (tous les  
matins), le goûter et l’accompagnement de votre  
enfant (liaison école/activité/restauration) pour  
les familles qui le souhaitent.

Lundi Mardi Mercredi  
après-midi

Jeudi Vendredi

Musique Musique Musique Musique Musique

Théâtre CM1 Danse (CM2) Danse (CP-CE1-CE2) Théâtre (CM2) Danse (CM1)

Ateliers éducatifs Ateliers éducatifs Centre de loisirs Ateliers éducatifs Ateliers éducatifs

Ateliers sportifs 
(CE2 - CM1-CM2)

Ateliers sportifs 
(CP - CE1 - CE2) Sport découverte Ateliers sportifs 

(CE2 - CM1 - CM2)
Ateliers sportifs 
(CP - CE1 - CE2)

Elan C. Judo Gym forme

ASC Football

Planning général des activités

Gym forme



Les tarifs
Le tarif est dégressif selon le nombre d’activités et un abat-
tement de 15% est pratiqué sur les activités si deux enfants 
sont inscrits simultanément à une activité en maternelle le 
mercredi et/ou en élémentaire aux activités (culturelles, sports, 
loisirs) et/ou en passeport jeunesse (1 à 5).
L’ensemble des activités et services fait l’objet d’une seule 
facturation, les règlements se feront auprès du service à 
l’enfance ou sur le portail des 0-18 ans / service aux familles 
sur www.mairie-de-collegien.fr
La facturation est trimestrielle, le paiement peut être mensuel, 
pour les familles qui le souhaitent.

Possibilité de bénéficier du prélèvement mensuel. Pour toute 
nouvelle adhésion, retourner le formulaire disponible sur le 
site www.mairie-de-collegien.fr, espace 0-18 ans, rubrique 
«Formulaires» (accompagné d’un RIB).

Tarif des activités
1 activité = 47,95 € par trimestre
2 activités = 77,25 €  par trimestre 
3 activités = 96,85 €  par trimestre
4 activités = 116,45 €  par trimestre
5 activités = 136,05 €  par trimestre
6 activités = 155,65 €  par trimestre

Quelques cas particuliers
L’activité musique est comptée pour 2 activités  
en formation complète
Les ateliers éducatifs sont considérés comme :
1 seule activité jusqu’à deux soirs par semaine
2 activités jusqu’à 4 soirs par semaine

Tarif des services
Restauration et activités : 3,25 € 

PAI (plan d’accueil individualisé) activités : 1,70 €
Accueil matin : 0,95 €
Accompagnement (goûter) = gratuit

L’aide à la restauration
En fonction du revenu du foyer, une aide à la restauration peut 
vous être attribuée. Un dossier est à retirer à partir du mois 
de septembre, au service enfance, en mairie.


